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Annonce 
 
Objectif : procéder à un recueil critique, systématique et exhaustif des données de plus haut niveau de preuve 
concernant les facteurs de risque de suicide 
Durée : 12 mois 
Nombre d’heures : à discuter entre mi-temps ou temps plein 
Date : Dès que possible 
Thème : Facteurs de risque des conduites suicidaires 
Rôle : 
- Colliger de façon systématique l’ensemble des articles de plus haut niveau de preuve traitant des facteurs de 
risque de suicide (d’après la méthode PRISMA) 
- Procéder à une analyse critique des articles de l’échantillon d’analyse en extrayant les données pertinentes 
selon un template standardisé 
- Reporter les données chiffrées relatives aux facteurs de risque dans un tableau d'analyse 
 
Recherchons étudiants ayant des habiletés suivantes : 
 
- Capacités d’analyse critique approfondie d’articles de recherche épidémiologique 
- Connaissance des différents design de la recherche épidémiologique 
- Connaissance des méthodes statistiques de base de la recherche épidémiologique (comparaisons de 
moyenne, régressions, modèles de survie, modèles de poisson) 
- Rigueur méthodologique 
- Connaissances minimales sur les conduites suicidaires 
- Compétences minimales en gestion de données 
 
 
 
Goal: Conduct a critical, systematic and comprehensive collection of the highest level of evidence regarding 
suicide risk factors 
Duration: 12 months 
Number of hours a week: full time to part-time job 
Date: As soon as possible 
Theme: Risk Factors for Suicidal Conduct 
Role in the project: 
- Systematically collate all higher-level articles dealing with suicide risk factors (using the PRISMA method) 
- Conduct a critical analysis of the articles of the analysis sample by extracting the relevant data according to a 
standardized template 
- Post the risk factor data in an analysis table 
 
Search for students with the following skills: 
 
- Capabilities for in-depth critical analysis of epidemiological research articles 
- Knowledge of the different design of epidemiological research 
- Knowledge of basic statistical methods of epidemiological research (mean comparisons, regressions, survival 
models, models of Poisson) 
- Methodological rigor 
- Minimal knowledge of suicidal behavior 
- Minimum skills in data management 
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Contact:  
Stéphane Richard-Devantoy, MD, PhD 
Adjunct Professor 
McGill University, Department of Psychiatry 
& Douglas Mental Health University Institute 
McGill Group for Suicide Studies 
6875 Boulevard LaSalle 
Montréal QC H4H 1R3 
Canada 
stephane.richard-devantoy@mcgill.ca 
stephane.richard-devantoy@douglas.mcgill.ca 
http://mgss.ca/stephane-richard-devantoy 
Phone: (+1) 514 761-6131 (ext. 3301) 
Fax: (+1) 514 888-4466 


